Réunion Trimestrielle 2016 N°3

25 août 2016 –Province Nord –Koné

Damien Buisson - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
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Introduction
 Nouveaux membres depuis la dernière réunion :
 Vale NC

Espace « Outils Géomatique »


Portail de données au centre IRD de Nouméa – IRD (20 mn)

 Portail SIG de la Province Nord – Province Nord (20 mn)



Catalogue de métadonnées du Gouvernement : les nouveautés – Gouvernement (20 mn)



Démonstration du SIG CADASTRE V2 – Gouvernement (20 mn)

Espace « Communication »
 Réalisations et besoins - GNC (15 mn)

Espace « Communication »
 Réalisation depuis Mai 2016

 Georep.nc :
 Diffusion des présentations de la dernière réunion sur :
http://www.georep.nc/club_geomatique_NC/index.html

 BDLG N°44
 Des exemplaires papiers à distribuer dans vos structures
ftp://ftp.gouv.nc/SIG/PUBLIC/bulletin_geomatique/bulletin44.pdf

 Matinée des Géomaticiens du Club (Novembre)
 Constitution d’un Comité d’organisation /1ere réunion
 Retour sur les besoins et synthèse des décisions prises

Espace « Communication »


Matinée des Géomaticiens du Club (Novembre)
 Qui ?
 …est présent dans le Comité d’organisation?
• La Province Nord, la Province Sud, l’OPT, l’ŒIL, le Gouvernement.


…sera présent lors de l’évènement?
• Estimé à 150 personnes issues des 16 structures du Club

 Comment?
• Avec le travail de ce comité et un Budget estimé dans un premier temps à 600 000F à minima
• Avec l’ aide d’ un prestataire sur la partie logistique (proposition reçue hier)

 Quand?
• Le 16 novembre prochain ( GIS DAY
) sur une journée
• Une matinée plénière
• Une après-midi plus ludique sous forme de groupe de travail (formation, présentation focus)
 Ou?
• La plénière se fera au CAPS (Un grand merci à la P SUD)
• Les focus de l’après midi se feront sur différents sites en fonction du programme (sur inscription)
 Quoi?
• Cette première édition sera orienté sur les données et les outils de la géomatique coté « utilisateurs »

Espace « Formation et emploi »
 L’actualité du trimestre
 Départs
 Le SIGN perd son représentant du Club : Adrien GUIER;

 Départ de Nicolas Chalon de la DTSI;

 Arrivées
 GIE SERAIL : Marie GELY;

 AVP « Chef de projet SIG » en cours à la DTSI;

Points Divers
 L’actualité du trimestre :
 Ouverture des données SERAIL sur le Géorep : Validation administrative et tests
techniques en cours de finalisation,
 Travail sur l’adressage en cours entre l’OPT et le GNC,
 MOS : Possibilité de traitement des images SPOT 6 en 2016

Date et lieu de la prochaine réunion
 Rappel Calendrier prévisionnel 2016
 16 novembre 2016 (journée des Géomaticiens du Club)

MERCI pour votre attention!!

